
 
 

 

LCA Foot 38  
Le Grand-Lemps / Colombe / Apprieu  
District de l’Isère de football  
N° Affiliation : 553 299  
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 Stage de Paques U6 à U13 
 Du lundi 17 au Vendredi 21 Avril 2023 

  Complexe sportif d’Apprieu 

Le LCA Foot 38 organise son stage, du lundi 17 au 21 avril 2023 au complexe sportif d’Apprieu, organisé pour les 

catégories U6 à U13. 

Joueurs concernés : licenciés du LCA Foot 38, licenciés d’autres clubs de football, non licenciés. 

 

Objectifs : Stage d’initiation ou de perfectionnement à la pratique du football et activité ludique. 

Tarifs fixés en fonction de l’augmentation des tarifs de nos prestataires : 

Licenciés LCA Foot 38 : 130 €  Autres joueurs : 145 € 

Date limite de retour des dossiers d’inscription :  04 avril 2023 

Attention : stage limité à 40 enfants ! Seules les 1ères inscriptions seront prises en compte ! 

Affaires à apporter chaque jour 

Chaque participant(e) devra apporter dans son sac de sport : 

 Sa tenue de footballeur : maillot de foot + short de foot + chaussettes de foot + survêtement ;  

 En cas de mauvais temps : vieux survêtement + vieux pull + 1 k-way 

 1 paire de protèges tibias obligatoire 

 1 paire de chaussures de foot à crampons moulés 

 1 paire de baskets (à laisser toujours dans son sac) 

 1 paire de sandales (pour les moments de détente) 

 1 plaid ou une petite couverture (pour les moments de détente) 

 Nécessaires de douche (gel douche, serviette), Affaires de rechange pour l'après douche. 

Le petit-déjeuner, le repas et le goûter sont assurés sur place par le club.  

Le Petit Dej est obligatoire et permet de s’assurer que chaque enfant a mangé avant les activités. 

Lors du repas, les enfants seront systématiquement invités à goûter à chaque plat. 

130 € (licenciés LCA) 



 
 

 

Programme prévisionnel du stage 

Lundi :  
8h30 – 8h45 : Arrivée  

8h45 -9h00 : P’tit Déj  

9h15 - 12h00 : Football 

12h30-13h40 : Repas +temps calme 

14h - 16h30 : Activité d’animation 

16h30 - 17h : Goûter 

17h – Départ des enfants 

 

 

Mardi : 

8h30 – 8h45 : Arrivée  

8h45 -9h00 : P’tit Déj  

9h20 : Départ en bus pour Grenoble 

11h : Montée à la Bastille par les bulles de Grenoble 

12h00-13h00 : Pique-nique 

13h30 – Musée des Troupes de Montagne 

15h30 : Retour en bus pour Apprieu  

16h30 - 17h : Goûter 

17h – Départ des enfants 

 

 

Mercredi :  

8h30 – 8h45 : Arrivée  

8h45 -9h00 : P’tit Déj 

9h15 - 12h00 : Football 

12h30-13h40 : Repas +Temps calme 

14h - 16h30 : Tir à l’Arc, Dobge Ball ,Kin Ball  

16h30 - 17h : Goûter 

 

Jeudi :  

8h30 – 8h45 : Arrivée  

8h45 -9h00 : P’tit Déj 

9h00 – Départ en bus 

10h – 11h30 : Soccer 

11h45 : retour en bus 

12h30-13h40 : Repas +Temps calme 

14h - 16h30 : Football  

16h30 - 17h : Goûter 

17h – Départ des enfants 

 

 

 

Vendredi :  

8h30 – 8h45 : Arrivée  

8h45 -9h00 : P’tit Déj 

9h15 - 12h00 : préparation de la coupe du monde 

12h30-13h40 : Repas +Temps calme 

14h - 16h20 : COUPE DU MONDE  

16h30 - 17h : Goûter 

17h – Pot de départ 

 

 

Merci aux parents d’être ponctuel. Certains jours, le 

Petit Dej sera rapide pour pouvoir partir en bus aux 

horaires fixés. 

 

 

 

  



 
 

 

 

Bulletin d’inscription  
Stage de Paques 

Du lundi 17 au Vendredi 21 Avril 2023 

U6 à U13 - Complexe sportif d’Apprieu 

Bulletin d’inscription complété et accompagné de votre règlement à remettre au plus tard le 04 avril à votre 
éducateur (ou envoi à GAILLARD Christelle 300 route du lac 38690 LE GRAND LEMPS). 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur __________________________________________________ 

Demeurant à (adresse postale complète) __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

N° Téléphone (à contacter en cas d’urgence) ___ / ___ / ___ / ___          ___ / ___ / ___ / ___ 

Responsable légal de Prénom, Nom de votre enfant ______________________________________ 

 

Catégorie   U6  U7  U8  U9  U10  U11 U12  U13    

Date de naissance : ___/___/______ 

N° Sécurité Sociale __________________________________________________ 

Club :   LCA Foot 38 

  Autre club : ____________________________  

  Non licencié 

Certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile et individuelle, et : 
autorise  mon fils  ma fille à participer au stage de football organisé par le LCA Foot 38 du 17 au 21 avril 2023 
 
autorise les dirigeants du LCA Foot 38 à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident et dégage de 
toutes responsabilités le club, ses dirigeants et accompagnateurs en cas d'accident pendant le stage ou les 
déplacements avec les véhicules. 
 
 accepte  n’accepte pas – en vertu du droit à l’image – que mon enfant soit pris en photo à l’usage exclusif du 
LCA Foot 38. 
 
 
Fait à ______________________, le ___ / ___ / ______ 

 

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 

  



 
 

 

Fiche de renseignement 
Stage de Paques 

Du lundi 17 au Vendredi 21 Avril 2023 

U6 à U13 - Complexe sportif d’Apprieu 
 

Prénom et nom de l’enfant __________________________________________________ 

 Repas sans porc 

Traitement(s) en cours, précautions éventuelles, allergies, médicaments à prendre  

(Indiquez nom du médicament, heures de prises,…) 

 

 

 

Problèmes, allergies, traitements en cours 

(Indiquez toutes précautions éventuelles à prendre concernant le joueur, fournir une feuille annexe avec toutes les 

informations si besoin). 

 

 

 

Règlement et documents administratifs à joindre au dossier d’inscription 

Catégorie   U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  

 Montant à régler * Pièces complémentaires à joindre 

Licencié LCA Foot 38 130 €  

Licencié autre club 145 € 
 Photocopie de la licence club (mail reçu aux familles) 

 Attestation de responsabilité civile 

Non licencié 145 € 
 Certificat autorisant la pratique sportive. 

  Une attestation de responsabilité civile 

 
* Règlement par chèque à l'ordre du LCA Foot 38 à joindre au bulletin d'inscription. Aucune inscription ne sera acceptée sans 
règlement joint 


